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Climate Alliance combine l’engagement local avec la solidarité mondiale
pour la protection du climat. En adhérant, les municipalités membres
s’engagent à réduire leurs émissions de CO2 de 10% tous les cinq ans.
Depuis 1990, Climate Alliance a soutenu ses membres, plus de 1800 siUV¥T EBOT  QBZT FO MFVS GPVSOJTTBOU EFT PVUJMT QSBUJRVFT  FO MFVS BTsurant un transfert de savoir-faire et en organisant des campagnes de
grande envergure.
&OFSHZ$JUJFTFTUVOS¥TFBVEFQMVTEFWJMMFTEFQBZTEJŢ¥SFOUT
/PVTTPNNFTDPOWBJODVsFsTRVFMBUSBOTJUJPO¥OFSH¥UJRVFFTUQMVTRVōVOF
question d’énergie renouvelable ou de technologies de pointe. Pour
nous il s’agit d’utiliser les ressources de manière raisonnée, de renforcer
la participation locale et d’améliorer la qualité de vie dans une Europe
démocratique.

-FQSPHSBNNFEFUSBWBJM5"/%&.
%BOTMFDBESFEVQSPHSBNNF MFTQSJPSJU¥TţY¥FTTPOUMFTTVJWBOUFT
• Animation et soutien des partenariats franco-allemands dans la mise en œuvre de projets de
coopération sur les questions énergie et climat (voyages d’étude, ateliers thématiques, webinaires, etc.)
• Mise en œuvre de la 4emaine franco-allemande de la transition énergétique 2021
• Développement d’une « bourse de partenariats » entre municipalités pour la formation d’autres
binômes TANDEM, avec une carte interactive pour la recherche de partenariats
• Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie pour consolider et rendre les partenariats franco-allemands TANDEM et la 4emaine franco-allemande de la transition énergétique autonomes
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Energy Cities et Climate Alliance coordonnent l’organisation de « la Semaine francoallemandedelatransitionénergétique».-BEFVYJ¤NF¥EJUJPOEFMB4FNBJOFTFE¥SPVMFSBEV
BV  KBOWJFS  Elle a lieu autour du 22 janvier, date anniversaire du traité de l’Elysée,
traité d’amitié franco-allemand. Des
actions
créatives
grands
publics
ont lieu
simultanément dans des villes de France et d’Allemagne, ou en ligne, pour
mobiliser autour de la transition énergétique et de la coopération franco-allemande.
Ces actions sont à l’initiative des
dans la préparation par l’¥quipe TANDEM.

acteurs

locaux,

accompagnés

et

soutenus

Lors de la première édition de la Semaine franco-allemande de la transition énergétique FO
, plus de  événements ont eu lieu en France et en Allemagne, rassemblant sur site plus
de  personnes autour des questions écologiques qui ont fait écho à un plus
large public dans les médias traditionnels et les médias sociaux.

Bilan 2019

83

Evénements

70
Villes

5000
ParticipantsFss

Le contexte sanitaire actuel nous contraint tousUFss à plus d’adaptabilité et de créativité pour
réagir FGGJDBDFNFOU BVY SFTUSJDUJPOT QPSU¥FT  MōPSHBOJTBUJPO Eō¥W¤OFNFOUT FO QS¥TFOUJFM "JOTJ 
QPVS QFSNFUUSF EF S¥BMJTFS MFT BDUJPOT FO UPVUFT DJSDPOTUBODFT FU EF S¥DPNQFOTFSGJOBOcièrement les idées les plus prometteuses pour la transition énergétique, nous faisons évoluer le
cadrede réalisation des actions.
En proposition initiale ou en solution de remplacement, les idées d’actions réalisées sur Internet
¥UBJFOU les bienvenues.
Les actions qui ne pourront pas avoir lieu durant la 4emaine franco-allemande de la transition
¥OFSH¥UJRVFQPVSSPOU¦USFSFQPVTT¥FTBVNBJBVQMVTUBSE4FVMFDPOEJUJPODS¥FSVOMJFO
entre la 4emaine et la nouvelle date.
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6OFE¥NBSDIFEFTNVOJDJQBMJU¥TQPVS
MFVSTDJUPZFOsOFsT
Dans le cadre de la Semaine franco-allemande de la transition
énergétique, les municipalités allemandes et françaises sont appelées à
impliquer, de nouWFBV  MFVST DJUPZFOsOFsT  MFVST FOUSFQSJTFT FU MFVST
DPNNFS£BOUsFsTEBOTMFQSPcessus de transition énergétique.
1BS EFT DBNQBHOFT DJCM¥FT EF HSBOEF FOWFSHVSF  MFT BDUFVSsSJDFsT EFT
EJGG¥rentes municipalités invitent toutes les personnes concernées à devenir
elles-mêmes actrices de la transition énergétique et les aident dans la
réalisation de leurs actions.

%FTBDUJPOTMPDBMFTQPODUVFMMFTQPVSEFTPCKFDUJGTFV
SPQ¥FOTMPOHUFSNF
La poursuite et l’extension de la Semaine franco-allemande de la transition énergétique contribueront à la réalisation des objectifs à long terme de l’UE en matière de protection du climat.
3BQQFMEFTPCKFDUJGTEF
55 QBSSBQQPSUBVOJWFBVEF
• 3¥EVJSFMFT¥NJTTJPOTEFHB[FGGFUEFTFSSFEōBVNPJOT
 
• Porter la part des énergies renouvelables à au moins 32 %.
• "N¥MJPSFSMōFGGJDBDJU¥¥OFSH¥UJRVFEōBVNPJOT 
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CONCOURS D’IDÉES
"GJO EF EPOOFS VO DPVQ EF QPVDF BVY PSHBOJTBUJPOT QPSUFVTFT EōBDUJPOT GSBO£BJTFT FU
BMMFNBOEFT  VO DPODPVST EōJE¥FT EōBDUJPOT B FV MJFV EBOT MF DBESF EF MB 4FNBJOF FU B PGGFSU 
DFSUBJOFT PSHBOJTBUJPOT MB QPTTJCJMJU¥ EF GJOBODFS MFVS BDUJPO KVTRVō 4000 euros.
$FTPVUJFOGJOBODJFSFTUBTTVS¥QBSMF'POETDJUPZFOGSBODPBMMFNBOE

$POEJUJPOTEFQBSUJDJQBUJPO
Tout type d’action de sensibilisation à la transition énergétique pouvait être soumis. L’action devait
EFQMVT¦USFTPVNJTFWJBMFGPSNVMBJSFFOMJHOFFUS¥QPOESFBVYDPOEJUJPOTTVJWBOUFT
• Dimension franco-allemande.
• Avoir lieu de préférence entre le 18 et le 31 janvier 2021 et au plus tard avant le 15 février 2021.
Nous acceptons que les actions en présentiel soient repoussées, au 31 mai 2021 au plus tard
• Prendre place en France et/ou en Allemagne, ou en ligne!
• Avoir une dimension grand public.

RÉSULTATS DU CONCOURS
+usqu’au 18 octobre, Ees idées d’actions ont été r¥ceptionnéFs pour la Semaine francoallemande de la transition énergétique 2021. Nous avons reçu des idées créatives RVJ
QFSNFUUSPOU EF TFOTJCJMJTFS MF HSBOE QVCMJD FO 'SBODF FU FO "MMFNBHOF BVY E¥GJT DMJNBU FU  MB
transition énergétique.
Le jury a retenu 9 idées au concours parmi les participantsess. Dans le cadre du contexte
actuel, certaines actions en présentiel se dérouleront au printemps prochain.
-FS¥QFSUPJSFEFTJE¥FTFTUUS¤TEJWFSTJţ¥&TDBQFHBNF WJTJUFBVUPVSEFMBDPOTUSVDUJPOBWFDEFT
bio-matériaux, sensibilisation des élus ou encore chantier participatif.
Chaque projet est détaillé dans les prochaines pages.
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%JF#S¸DLFOCBVFS
(MPCF(MPCFB¥U¥DS¥¥FFOQBSMō6OJPOEFT$PNmunautés des Communes du Sud de l’Aisne dans le but
de créer le Pôle d’Excellence du Bâtiment durable et de
l’habitat sain.
L’association promeut les matériaux de construction bio-sourcés qui ont un excellent écobilan et
qui stockent le carbone. Ce sont souvent des matériaux qui ont été élaborés par des baubiologues
allemands, mais qui sont produits localement en
France.
*OTUJUVU G¸S #BVCJPMPHJF VOE /BDIIBMUJHLFJU  -ōJOTUJtut de baubiologie est un centre de formation qui a
été créé il y a 50 ans en regroupant les professionnels
EVCUJNFOUFUEFMBTBOU¥BţOEō¥MBCPSFSVOFDVMUVSFEF
construction respectueuse de la santé humaine et de la nature. Depuis, il développe et améliore des matériaux durables et
sains avec les fabricants de matériaux de construction.
Le mode de construction qui est enseigné permet de réaliser des économies d’énergies, toute
en respectant la biodiversité et la santé humaine. L’institut de baubiologie a ouvert un bureau en
France, à Strasbourg pour développer le Cours par Correspondance en France.

-FQSPKFU

,BJTFSTMBVUFSO 
#BE%¸SLIFJN 
3PTFOIFJN

22-24 mai
2021

globe21.net

@globe21

Venez silloner les routes allemandes sur les traces des bâtisseurs sains. Qui sont-ils les "Brückenbauer" ? Ce cera l’objet d'un voyage sur 3 jours en mai 2021 autour du thème de la baubiologie
(bâtiment durable et habitat sain).
"VQSPHSBNNF
• Visite en conférence de la ville de Kaiserslautern (Masterplanstadt)
• Hébergement au moulin Galappmühle
• Visite d'un jardin d'enfant en forêt
• Visite de la Holzwerkstatt (meuble en bois local)
• Visite d'un magasin de matériaux baubiologique à Bad Dürkheim
• Repas dans un tonneau géant à Bad Dürkheim
• Visite de l'institut de baubiologie à Rosenheim
Ce voyage fait suite aux rencontres franco-allemandes à Château-Thierry en janvier 2019QPVSMB
QSFNJ¤SF¥EJUJPOEFMB4FNBJOFGSBODPBMMFNBOEFEFMBUSBOTJUJPO¥OFSH¥UJRVF.


&TDBQF(BNF4BVWF[OPUSFGVUVS
&VSPEJTUSJDU 4USBTCPVSH0SUFOBV  -ō&VSPEJTUSJDU 4USBTbourg-Ortenau est un groupement de communes françaises et allemandes des deux côtés du Rhin. L’Eurodistrict
englobe les 61 communes de l’Eurométropole de Strasbourg et du Canton d’Erstein ainsi que les 51 communes de
l’Ortenaukreis, ce qui représente 940 000 habitantsFss.
Juridiquement, l’Eurodistrict est un Groupement Européen
de Coopération Territoriale (GECT).
En tant que « petite Europe » à l’échelle locale, le but de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau est de favoriser les échanges
FOUSFTFTDPNNVOFTNFNCSFTEFQBSUFUEōBVUSFEV3IJOBţOEF
créer un territoire d’intégration transfrontalière au sein de l’Union
européenne - un véritable « territoire européen pilote », d’améliorer et
de faciliter le quotidien transfrontalier de ses citoyens notamment dans des thématiques qui ne
s’arrêtent pas aux frontières nationales tels que la mobilité et l’environnement.
Depuis sa création, le Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) a comme objectif de soutenir le développement durable de son territoire franco-allemand. Il réalise des projets
propres et collabore avec de nombreux acteurs issus de la société civile et de l’administration. Le
projet le plus récent consistait en l’élaboration conjoint d’un livret pour le climat franco-allemand,
un guide régional pour un mode de vie plus durable.

-FQSPKFU

&VSPEJTUSJDU4USBTCPVSH0SUFOBV
3 villes en Allemagne,
3 villes en France

1SJOUFNQT


eurodistrict.eu

@ EurodistrictStrasbourgOrtenau

-BQSPUFDUJPOEVDMJNBUFTUVOFOKFVJNQPSUBOUEBOTMō&VSPEJTUSJDU4USBTCPVSH0SUFOBV6OE¥GJ
RVJne peut être relevé que par l’ensemble des acteurs, les communes et de la société civile.
Pour y contribuer, l’Eurodistrict et ses partenaires prévoient d’organiser pendant la
4emaine franco-allemande de la transition énergétique un &scape game qui se déroulera
simultanément dans 6 villes (3 en Allemagne, 3 en France) autour de la problématique
du changement climatique.
L’objectif est de s’adresser à l’ensemble des citoyensness de ce territoire franco-allemand et
de leur permettre de passer un moment de rencontre agréable en petit groupe tout en testant
leurs connaissances sur le climat et en découvrant des petites astuces ainsi que quelques
adresses locales. Le jeu mettra en avant le livret pour le climat rédigé ensemble par les
communes, oekom-Verlag et ATMO Grand Est et qui contient un grand nombre d’adresses
locales et astuces pour un comportement respectueux du climat.
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5SBOTJUJPO¥OFSH¥UJRVFTPVTMF
KVHFNFOUEFTFOGBOUT
7JMMF EF .POUSFVJM  -B WJMMF EF .POUSFVJM 4FJOF4BJOU%Fnis), 100 000 habitantsFss, est un territoire très urbanisé,
qui subit la pression démographique due à sa proximité
avec Paris, mais qui tente également de préserver un
équilibre environnemental, avec notamment trois grands
parcs sur son territoire (Montreau, Beaumonts, Les
Guilands).
Montreuil et Cottbus sont engagées dans une coopération depuis 1959, ce qui en fait une des coopérations actives les plus
anciennes d’Europe. Cette coopération couvre aujourd’hui des domaines variés, comme l’éducation, la mémoire, mais aussi la transition
énergétique. Montreuil est engagée dans divers projets relatifs à la transition énergétique, notamment par l’intermédiaire de l’agence Maitrisez Votre Energie, dont elle est une des fondatrices en
1999.

-FQSPKFU

Montreuil et Cottbus

1SJOUFNQT
2021

montreuil.fr

Le projet consiste à présenter à Montreuil et Cottbus des initiatives des acteurs locaux de la
transition énergétique, lors d’animationT organisées à destination des enfants.
 Une phase préparatoire aura lieu, jusque janvier 2021, pour sélectionner des projets susceptibles d’être présentés, des problèmes et des bonnes pratiques locales, accessibles dans le court
terme avec des moyens locaux. Des couples de problèmes et solutions seront formés entre
Montreuil et de Cottbus (par exemple VO QSPCM¤NF EF .POUSFVJM FU VOF TPMVUJPO EF $PUUCVT
QPVS
JODJUFS
BV
USBOTGFSU
EF
CPOOFT
QSBtiques.
 Ces initiatives seront présentées en public, plus tard, dans les deux villes.
L’animation pédagogique consistera à présenter aux enfants les nouvelles mesures de transition
énergétique sélectionnées pour être réalisées, dans les deux territoires, dans l’année qui vient.
D’ici l’été 2021, une journée de présentation des résultats obtenus par ces nouvelles mesures sera
organisée.
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&TDBQF(BNFGSBODPBMMFNBOE
TVSMBMVUUFDPOUSFMFDIBOHFNFOU
DMJNBUJRVF
7JMMFEF/VSFNCFSH-B.BJTPOEFMō¥OFSHJFFUEFMōFOWJSPOOFment (Energie- und Umweltstation) de Nuremberg est une
institution de la ville de Nuremberg. &MMF est géréF par l’Institut
pour la Pédagogie et la Psychologie Scolaire en coopération avec le département de l’environnement de la ville de
Nuremberg. L’objectif de la Maison de l’énergie et de l’environnement est de promouvoir la compréhension de la nature,
la sensibilisation à l’environnement et aux modes de vie durables.
Les villes de Nice et de Nuremberg sont jumelées depuis 1954.
Leur projet TANDEM a débuté en 2015. 5 réunions de mise en réseau ont
eu lieu jusqu’à présent, qui ont eu lieu alternativement à Nuremberg ou à Nice.
En outre, les deux villes ont participé ensemble aux conférences TANDEM à Ettlingen et à Montreuil. En plus de l’échange d’expériences, un projet de partenariat entre une école de chaque
ville est en cours. Le point culminant du projet TANDEM a été la signature d’un accord de
coopéSBUJPOTVSMBQSPUFDUJPOEFMōFOWJSPOOFNFOU RVJB¥U¥TJHO¥FOOPWFNCSFQBSMFTEFVY
NBJSFT Dr Ulrich Maly et Christian Estrosi.Dans le cadre de ces échanges, des contacts ont été
établis entre les Maisons de l’environnement des deux villes, qui ont soumises
conjointement une candidature pour le concours d’idées.
7JMMF EF /JDF  -B .BJTPO EF Mō&OWJSPOOFNFOU EF MB 7JMMF EF /JDF QSPQPTF UPVUF MōBOO¥F VO QSPgramme de sensibilisation du grand public, un dispositif de projets pédagogiques à destination
des scolaires pour plus de 400 classes par an, et initie et participe à de nombreux projets du réseau
local d’acteurs pour faire éclore et grandir les solutions concrètes pour une transition écologique.

-FQSPKFU
NVSFNCFSH et Nice

%VBV
mars 2021

www.umweltstation.
nuernberg.de

Le scénario de cet Escape Hame est que les villes de Nuremberg et de Nice, en l’an 2050,
sont UPVDI¥FT QBS MF S¥DIBVGGFNFOU DMJNBUJRVF FU TPVGGSFOU EF OPNCSFVTFT DBUBTUSPQIFT
OBUVSFMMFT(tempêtes, sécheresses, inondations...). La seule «solution» pour éviter cela sera
trouvée lors de l’Escape Hame.
Cette activité permettra la sensibilisation du grand public à la lutte contre le changement
climatique. L’Escape Hame se déroulera simultanément dans les villes de Nice et de
Nuremberg et DIBRVF ¥RVJQF aurB besoin de l’autre équipe pour avancer vers la solution.
L’idée est de démontrer que la coopération franco-allemande est utile et nécessaire pour
résoudre ce problème mondial.
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4FOTJCJMJTBUJPOEFTBDUFVSTMPDBVY
MBDPPQ¥SBUJPOGSBODPBMMFNBOEF
EBOTMFDBESFEFMBUSBOTJUJPO
¥OFSH¥UJRVF
3¥HJPO#PVSHPHOF'SBODIF$PNU¥"WFDTBGSPOUJ¤SFDPNmune avec la Suisse, l’Ile-de-France, le Centre-Val de Loire,
le Grand-Est et l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Bourgogne-Franche-Comté, avec ses 2,821 millions d’habitants et
TFTHBSFTEFTTFSWJFTQBSMF5(7 C¥O¥ţDJFEōVOFQMBDFQSJWJlégiée au milieu de l’Europe.
L’assemblée régionale compte 100 élusess. Le mandat actuel court de
2015 à 2021. La Bourgogne-Franche-Comté (ancienne Bourgogne) et la
Rhénanie-Palatinat sont engagées dans le plus ancien partenariat franco-allemand au niveau
ré-HJPOBMRVJB¥U¥PGGJDJBMJT¥MFKVJO-BDPPQ¥SBUJPOQPSUFTVSEFTEPNBJOFTBVTTJWBSJ¥T
RVFla culture, la transition énergétique, la viticulture biologique, l’éducation, la mobilité
internationale des jeunes…

-FQSPKFU

RhénaniePalatinat 
En ligne

Janvier 2021

bourgognefranchecomte.fr

@ regionbourgognefranchecomte

La deuxième participation de la Région Bourgogne-Franche-Comté à la Semaine franco-allemande de la Transition énergétique dans le cadre de son partenariat étroit avec le Land allemand
EF3I¥OBOJF1BMBUJOBUEBOTMBMVUUFDPOUSFMFS¥DIBVŢFNFOUDMJNBUJRVFWJTFQMVTJFVSTPCKFDUJGT
TFOTJCJMJTBUJPOEFTOPVWFBVYsFMMFT¥MVsFsTMPDBVYsBMFTMBMVUUFDPOUSFMFS¥DIBVGGFNFOU
DMJNBUJRVFFUBVYJOJtiatives locales qui peuvent être mises en œuvre
information réciproque sur la méthode d’intervention publique entre les deux Etats
partage d’expériences entre les acteurs des 2 Régions
BQQSPQSJBUJPOEFMB4USBU¥HJFS¥HJPOBMFEF5SBOTJUJPO¥OFSH¥UJRVFFUEFTGJOBODFNFOUTS¥HJPOBVY
liés à sa mise en œuvre
JEFOUJGJDBUJPOEōBDUJPOTNFUUSFFOQMBDFMPDBMFNFOU
JEFOUJGJDBUJPOEōBDUJPOTNFUUSFFOQMBDFEBOTMFDBESFEōVOKVNFMBHFGSBODPBMMFNBOE TVSMF
TVKFUEFMBUSBOTJUJPO¥OFSH¥UJRVFFUTPOBDDFQUBUJPODJUPZFOOF
S¥GMFYJPOTVSMFTGJOBODFNFOUTNPCJMJTFS'&%&3'&"%&31SPHSBNNFh&VSPQFBO'BDJMJUZw
'POETDJUPZFOGSBODPBMMFNBOEGPOETrégionaux…
-ōPCKFDUJG ţOBMEF DFUUF NJTTJPO FTU EF NPCJMJTFS MFT BDUFVST MPDBVY BVUPVS EF MB MVUUF DPOUSF MF
S¥DIBVGGFNFOU DMJNBUJRVF FU EF DS¥FS EF OPVWFMMFT TZOFSHJFT FOUSF MFT UFSSJUPJSFT EF
#PVSgogne-Franche-Comté tout en suscitant de nouveaux projets franco-allemands axés sur
la transition énergétique.
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$IBOUJFSQBSUJDJQBUJGFUTFNBJOF
QPSUFTPVWFSUFT
L’association Langenberg œuvre à la création d’un écolieu
géré selon les principes de la permaculture sur le domaine
de 20 Ha du château du Langenberg.
L’“Ecolieu Langenberg” est un projet d’habitat partagé et
de vie qui met l’humanité et les valeurs écologiques au
premier plan.
Ce projet situé juste à la frontière franco-allemande (du
côté français) est issu d’un collectif franco-allemand. Les
membres de l’association, les activités, la communication, sont
tout autant allemands que français.
Plus d’information, dans les deux langues, sur le site Internet.
L’objectif de l’association est la création d’un écolieu. Le projet englobe la rénovation du château
du Langenberg d’un point de vue écologique et énergétique (création de logements, isolation,
QMBOJţDBUJPO¥OFSH¥UJRVF VUJMJTBUJPOEFNBU¥SJBVY¥DPMPHJRVFT EFMBSFTTPVSDFCPJTEJSFDUFNFOU
exploitable sur le site…), la création de logements neufs à très faible impact écologique (maisons
en bois-paille-argile), mais aussi le développement d’une activité agricole écologique basée sur la
permaculture, et, à terme, la création d’une activité de camping « naturel » basée sur la création
de logements légers à très faible impact écologique.
Situé quasiment à cheval sur la frontière franco-allemande, le projet est porté par un groupe de
personnes issues des deux pays, de la région de Wissembourg et de Karlsruhe principalement.
C’est ainsi un exemple pratico-pratique de réalisation issue de la coopération citoyenne franco-allemande.

-FQSPKFU

Château du
Langenberg - Weiler - Wissembourg

du 3 au 9 Mai
2021

ecolieu-langenberg.eu

@ ecolieulangenberg

L’écolieu du Langenberg ouvre ses portes à toutes les personnes intéressées par la démarche
d’habitat participatif et de rénovation écologique d’un bâtiment ancien.
/PVTJOWJUPOTMFTQBSUJDJQBOUTOPTKPVSO¥FTQPSUFTPVWFSUFT NBJ BţOEF
- visiter nos rénovations « faites-maison » (appartements réalisés dans le château)
- s’informer sur la construction bois-paille-argile, la construction d’habitat léger alternatif, la permaculture (exposition et stands d’information)
 QBSUJDJQFSEJSFDUFNFOUOPUSFDIBOUJFSQBSUJDJQBUJG MFXFFLFOEEVBVNBJ BţOEōBJEFS
à isoler le château avec des matériaux écologiques et sains (argile et laine de bois), construire une
cabane dans les arbres ou créer un sentier pédagogique.
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%FVYFYFNQMFTEFUSBOTJUJPOT
BWBOD¥FT 4BFSCFDLFU.BMBVOBZ
Les Vagabondsess de l’énergie est une association de sensibilisation à
la transition énergétique. Elle a été créée en 2009 dans le but d’accompagner et de réaliser des voyages d’investigation sur les questions énergétiques, avec un intérêt majeur porté sur la mobilisation
des citoyensOFss et le développement des énergies renouvelables et
du low-tech. En plus de ce pôle voyage toujours actif, l’association
a créé il y 3 ans un pôle sensibilisation et est maintenant un acteur
de l’éducation populaire en France - notamment présente en
Normandie - sur les sujets de la transition énergétique et du voyage
alternatif.
Pour sa mission de sensibilisation à la transition énergétique, l’association intervient régulièrement dans des établissements scolaires de tout niveau et participe à des festivals
culturels et autres manifestations publiques lui permettant de toucher un public très varié. Notre
coopération avec la « Klimakommune » de Saerbeck a débuté il y a près d’un an, quand le dernier
voyageur vagabond en date - Antoine Froehlicher - s’est rendu sur place dans le cadre de son tour
d’Europe des énergies alternatives et citoyennes réalisé en stop. Son séjour d’une semaine dans
MBDPNNVOFBMMFNBOEFţOB¥U¥MōPDDBTJPOEFUSBWBJMMFSMBS¥BMJTBUJPOEōVOEPDVNFOUBJSF
vidéo, et lui a permis de lier des liens avec les acteurs locaux avec l’ambition de créer un partenariat entre nos deux projets en commençant par le partage de la vidéo réalisée à l’issue de cette
rencontre (en cours de réalisation).

-FQSPKFU

En ligne

%VBV
janvier 2021

vagabondsenergie.org

@ vagabonds.energie

%JGGVTJPO EōVOF T¥SJF EōJOUFSWJFXT S¥BMJT¥FT BVQS¤T EōBDUFVST EFT DPNNVOFT EF 4BFSCFDL
3I¥OB-OJFEV/PSE FU.BMBVOBZ /PSNBOEJF 
-F  KBOWJFS   &W¥OFNFOU EF DM°UVSF EF MB TFNBJOF BWFD VOF HSBOEF WJTJPDPOG¥SFODF
FOUSF des représentantsFss de chacune des deux communes, animée par les Vagabonds de
l’énergie, et diffusée en Live sur la chaîne YouTube de l’association, le compte Facebook et un
événement Zoom associé. -BDPOG¥SFODFTFE¥DPVQFSBFOQBSUJFT
- Présentation de la trajectoire, des grands objectifs de la commune en termes de transition énerH¥UJRVF FUEVQPJOUE¥UBQFGJO
- 1S¥TFOUBUJPOEFTQSJODJQBMFTJOJUJBUJWFTMJ¥FTMBUSBOTJUJPO¥OFSH¥UJRVFEFDIBRVFDPNNVOF
QSPEVDUJPOE¥OFSHJF NBJTBVTTJBDUJPOTEFGGJDBDJU¥FUEFTPCSJ¥U¥ QBTT¥FT FODPVSTFUWFOJS
- -BQQSPQSJBUJPOMPDBMFEFTFOKFVYFUEFTBDUJPOTE¥DSZQUFSMFTBDUJPOTNFO¥FTEJSFDUFNFOUBWFD
pour les citoyensOFss, mesure de l'impact socio-culturel
Chaque partie fera l’objet d’une présentation, d’un échange entre les communes et d’un échange
avec le public.
Ce projet lie parfaitement les deux grandes valeurs défendues par les Vagabondsess de l’énergie,
à savoir la recherche d’un monde résilient, et l’ouverture sur le monde.
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3FOEF[WPVTMPDBMGSBODPBMMFNBOE

S¥TJMJFODFUFSSJUPSJBMF £BUVSCJOF
Le Conseil Départemental du Haut-Rhin est l’assemblée délibérante du département français du Haut-Rhin. Au 1er janvier
2021, les 2 départements alsaciens vont fusionner en Collectivité Européenne d’Alsace. Cette nouvelle collectivité dispose
des compétences des départements mais aussi de compétences
particulières, notamment en matière de coopération transfrontalière, de bilinguisme, de transports.
-ōBSS¦UE¥GJOJUJGEFMBDFOUSBMFOVDM¥BJSFEF'&44&/)&*.BBDD¥M¥S¥MōBNbition, pour le Haut-Rhin et son ancienne Présidente, Brigitte KLINKERT, de
deve-nir un département autonome en énergie. Le Département a monté, en 2018 et 2019,
l’opération « ça turbine, dans le Haut-Rhin », sensiblement dédiée à la transition énergétique, en
collabora-tion étroite, avec nos voisins allemands.
La mission transition énergétique a BJOTJ développé un réseau de partenaires franco-allemands
-B$&"FTUVOFDPMMFDUJWJU¥EV¤NFTJ¤DMFRVJEPJUJODBSOFSMFTE¥GJTEFTPOUFNQT-FE¥WFMPQpement durable, et plus particulièrement la transition énergétique et écologique,
demeure non seulement une priorité fondamentale de la future C&A, mais sera son objectif
permanent et sa politique au quotidien. La Collectivité Européenne d’Alsace est par essence
engagée dans la coopération franco-allemande.

-FQSPKFU

En ligne

Fin janvier
2021

haut-rhin.fr

@fanduhautrhin

Dans le but de créer une cellule d’échanges sur la résilience et l’adaptation climatique
transfron-talière, un atelier intitulé « 3FOEF[WPVTGSBODPBMMFNBOE de la résilience territoriale »
sera proposé en visio. Il y sera présenté l’approche de Bad Krozingen qui est dans un processus,
suivi par l’Université de Freiburg, de projet de ville résiliente notamment sur les questions
sanitaires et l’adaptation des villes au plus de 65 ans. Cet atelier «résilience territoriale»
franco-allemand permettra d’échanger sur les bonnes pratiques et projets en la matière.
Des interlocuteurs français prendront également la parole (Kaysersberg ) suivi par un membre de
l’Eurodistrikt.
6ODPVSUSFQPSUBHFGJMN¥TVSMōFYQ¥SJFODFEF#BE,SPO[JOHFOTFSBEJGGVT¥
CeUBUFMJFS local est le prolongement des deux éditions du circuit franco-allemand 2018 et
2019 organisées par le Département du Haut-Rhin.
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1SPKFU"3#3&
Le collège Diderot à Besançon accueille 650 élèves au sein d’un
Réseau d’éducation prioritaire (REP+) dans le quartier de reconquête républicaine de Planoise.
Le projet pluridisciplinaire « ARBRE » est porté en particulier par
une classe de 4° et un groupe d’élèves de 5° en décrochage, soit
31 élèves.
-FDPMM¤HFFTUDFSUJţ¥EFQVJTh&%w UBCMJTTFNFOUFOE¥NBSDIF
de développement durable, niveau expert). Le travail et la communication
sur les thématiques du développement durable sont intégrés dans toutes les matières et constituent un axe fort de la politique de l’établissement. Chaque classe est représentée par un éco-délégué.
De nombreuses actions concrètes sont menées chaque année en lien avec les écoles du
secteur, les collégiensness devenant ambassadeursricess des principes du développement
durable.

-FQSPKFU

#FTBO£PO et
Freiburg-en-Brisgau

+BOWJFS"WSJM
2021

clg-diderot.ac-besancon.fr

Mise en cohérence des enseignements autour des thématiques du développement durable
sym-CPMJT¥FT QBS MōBSCSF "GJO EF NPUJWFS VOF DMBTTF FU EFT ¥M¤WFT FO QFSUF EF SFQ¤SFT  MJFS MFT
EJTDJQMJOFT FU PVWSJS BVY BDUJPOT DPODS¤UFT FU BVY GJMJ¤SFT MPDBMFT  VO HSPVQF EōFOTFJHOBOUT
E¥WFMPQQF VO QSPHSBNNF EōBDUJPOT USBOTWFSTBMFT MJ¥FT  MB GJMJ¤SF CPJT EFT EFVY D°U¥T EF MB
GSPOUJ¤SF
• +BOWJFSŊ-0(*4&$0 $IBVŢFSJFCPJT SBOEPOO¥F 5PUFN
• '¥WSJFSŊ&OUSFQSJTFDPOTUSVDUJPOCPJT ţMJ¤SFS¥HJPOBMFFUFNQMPJT
• Mars – plantation d’arbres dans le collège et le quartier
• Avril – Visite du quartier Vauban de Freiburg-en-Brisgau
Le recours au symbole de l’arbre permet de lier tous les enseignements et donner du sens aux
BQQSFOUJTTBHFT -B UI¥NBUJRVF EV E¥WFMPQQFNFOU EVSBCMF EFWJFOU MF ţM DPOEVDUFVS EF MōBOO¥F
scolaire.
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FESTIVAL EN LIGNE
TANDEM organise pendant la 4emaine du 18 au 31 janvier 2021, un festival en ligne, franco-alMFNBOETVSMBUSBOTJUJPO¥OFSH¥UJRVF$FGFTUJWBMTFSBBDDFTTJCMFWJBOPTS¥TFBVYTPDJBVYFUEJŢ¥rentes plateformes. Celui-ci sera composé essentiellement de podcasts qui présenteront toutes
les actions réalisées dans le cadre de la semaine. Plusieurs vidéos seront publiées, interviews,
témoignages ou présentations d’action.
$PNNFOUhBTTJTUFSwBVGFTUJWBM TVSMBQBHFGBDFCPPL TVSOPUSFTJUFEBOTMBSVCSJRVFBDUVBMJU¥ 
FUBVTTJTVSOPUSFDPNQUFJOTUBHSBN
/PUSF chaîne de podcast portera le nom “Transition!” Vous pourrez nous suivre durant toute la
4emaine pour découvrir toutes les actions réalisées en France, en Allemagne et aussi sur le web,
sur la transition énergétique

-FQPEDBTUh5SBOTJUJPOǉw
-FTQSPKFUTEFMB4FNBJOFTFSPOUQS¥TFOU¥TFOE¥UBJMTTPVTGPSNFEōJOUFSWJFXT
Vous retrouverez les podcasts sur toutes les plateformes de podcast.
Vous retrouverez l’ensemble de ces podcasts sur notre site internet après la 4emaine.

h5PVSEF'SBODFw PSHBOJT¥QBSOPUSFQBSUFOBJSF
,&"
À l'occasion de la 4emaine franco-allemande de la transition énergétique, nous vous
emmenons dans un voyage virtuel à la découverte de projets passionnants dans le domaine du
développement durable en France.
De Strasbourg, avec le projet énergétique citoyen "Brasseurs de l'énergie", à la région
Bour-gogne-Franche-Comté avec les "Pionniers Ordinaires de la Transition Energétique", en
passant par MFT WJMMFT EF (SFOPCMF FU 1BSJT  C¥O¥GJDJBOU EV MBCFM h $JUōFSHJF (PME w  BWFD MF
QSPHSBNNF EF S¥-novation des copropriétés "Coach Copro" - et ce ne sont là que quelques
étapes. Venez et soyez JOTQJS¥sFsTǉ
Uniquement en allemand EBUFE¥UFSNJOFS QSJOUFNQT
1PVS FO TBWPJS QMVT  IUUQTXXXLFBCXEFWFSBOTUBMUVOHLMJNBTDIVU[LPOLSFUPOMPJOF
UPVSde-france-der-energiewende
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FINANCEURS ET PARTENAIRES
#.6FU&6,*

$-&3

Institut
franco-allemand

Agence de l’énergie
et de la protection
du climat du Baden-Württemberg

Alterre
Bourgogne
Franche-Comté

"%&.&

0ťDF
franco-allemand pour la
transition énergétique

Fonds citoyen
franco-allemand

0ťDF
franco-allemand
pour la jeunesse

EMFLUSJ[JU UT8FSLF
4DI²OBV

Fondation
Heinrich Böll

dena (agence
allemande de
l’énergie)

Fédération allemande
des agences locales et
régionales de maîtrise
de l’énergie et du climat

AuvergneRhônes-Alpes
Energie
Environnement

ADEME Grand Est

Agentur für
Erneuerbare
Energien e.V.

Regionalverband Mittlerer
Oberrhein

Städtetag Baden-Württemberg

Eurodistrict
Pamina

Eurodistrict Strasbourg-Ortenau

Plateforme
énergétique
franco-allemande


CONTACT PRESSE

&OFSHZ$JUJFT
#¥O¥EJDUF8FCFS HFTUJPOEFQSPKFUT
CFOFEJDUFXFCFS!FOFSHZDJUJFTFV

46*7&;ų/064&/-*(/&
IUUQTWJMMFUBOEFNFV

@SemaineEnergieWoche

@tandem.eu
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